
  ± 757.000 km2 
 (25 x la Belgique)

 ± 18.000.000    Péso chilien 
 (1 EUR = 754,00 Pesos)

 Espagnol  220V   Passeport international   Aucun

Le pays où la terre se termine 
Géographiquement parlant, le Chili est le pays le plus fascinant d’Amérique du Sud. Cette bande étroite 
de seulement 180 km de large s’étend sur une longueur de 4.300 km. Le pays « où la terre s’arrête 
» recèle de nombreuses surprises géographiques et climatiques. Depuis la côte, vous apercevez les 
neiges éternelles au sommet des Andes qui scintillent au loin, tels des phares sur un océan bleu infini. 
Du nord, à l’extrémité Antarctique du pays, le Chili est traversé tantôt par des paysages désertiques 
et secs, tantôt par des pâturages riches et verdoyants, des forêts denses et fleuries, pour enfin se 
terminer sur l’apparente désolation d’un paysage polaire éternellement recouvert de neige. Toutes ces 
régions possèdent une faune et une flore spécifiques. En comparaison avec d’autres pays d’Amérique 
du Sud, on trouve au Chili peu de vestiges de civilisations précolombiennes. Les Mapuches sont les 
seuls témoins du riche passé indien de la région. Du mélange des populations indiennes et créoles avec 
les colons européens a surgi une nouvelle civilisation pour laquelle le mot « hospitalité » a gardé tout 
son sens. Sentez-vous plus que les bienvenus!

Chili

Tourist in the 
Valley of the 
Moon,
Atacama Desert.

©
 Im

ag
eS

el
ec

t



Trucs et astuces
• Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Voyez aussi la description 

du climat ci-dessous, ou plus en détail sur notre site Internet.
•	 Services: vous pouvez voyager en liberté sans visites, en groupe ou en 

service privé, ainsi qu’avec voiture de location. Il est vrai qu’une location de 
voiture peut s’avérer très onéreuse, surtout si la voiture est restituée ailleurs 
qu’au lieu de prise en charge (les coûts de dépôt sont très élevés). En outre, 
nous ne le recommandons que dans certaines régions.

•	 Hôtels: la nuitée va de 100 euros environ par chambre et par nuit jusqu’à plus 
de 1.000 euros par chambre et par nuit. Le Chili compte de nombreux hôtels 
qui fonctionnent en formule all in, y compris les transferts, les excursions, les 
repas et les boissons. Le prix de base est évidemment plus élevé, mais il n’y a 
presque pas de frais sur place.

•	 Voyageur idéal: bien qu’elle ne soit pas bon marché, cette destination  
convient à presque tout le monde, aux voyageurs individuels aux familles  
(aussi avec jeunes enfants), aux aventuriers et aux VIP.

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	
locale? Une idée des programmes, minitrips et prix? Vous trouverez tout cela 
sur notre site Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux 
pages suivantes.

 23 kg  Aucun  30 USD vol internat. 
 6 USD vol intérieur

  4-6 USD en service groupe 
10-15 USD en service privé

Climat

Régions

Du fait de sa situation géographique, le Chili présente un climat très contrasté du nord au sud. 
•	 Au	nord,	il	fait	chaud	et	sec	d’avril	à	fin	septembre	avec	d’énormes	différences	entre	le	jour	et	la	nuit	(dépendant	la	hauteur).	Des	pluies	 

torrentielles sont possibles en janvier et en février. 
•	 Le	climat	dans	la	vallée	centrale	(Santiago	-	Valparaiso)	est	méditerranéen,	relativement	pluvieux,	avec	des	températures	moyennes	allant	de	28°C	
en	janvier	-	février	à	10°C	en	juillet	-	août,	avec	de	la	pluie	en	juin	et	juillet.	On	peut	y	voyager	toute	l’année,	et	en	juin	-	septembre	pour	le	ski.	

•	 Plus	on	descend	vers	le	sud,	plus	le	climat	est	pluvieux	et	orageux	(même	en	été,	qui	correspond	à	notre	hiver).	Saison	idéale	pour	voyager:
-	 Carretera	Austral:	d’octobre	à	mai.
-	 Puerto	Varas:	toute	l’année,	très	agréable	d’octobre	à	avril.
-	 La	Patagonie	est	froide	et	pluvieuse.	L’extrême	sud	est	uniquement	accessible	d’octobre	à	avril.

•	 Isla	de	Pascua:	toute	l’année.	Le	vent	et	les	courants	océaniques	ont	une	forte	influence	sur	le	climat	subtropical	de	l’île	de	Pâques.	On	a	de	la	
pluie de temps en temps, mais de fortes averses sont possibles toute l’année.

Le centre du Chili (ou la vallée centrale), avec la capitale Santiago, offre 
une grande variété de vignobles tels que Maipo, Colchagua, Cachapoal, 
Curico et Maule, mais est également connu pour la pittoresque ville de 
Valparaiso et la station balnéaire de Vina del Mar, également connue sous 
le nom de « Ciudad Jardin ».

Au nord se trouve la célèbre San Pedro de Atacama, une ville pittoresque  
à 2.500 mètres d’altitude et le point de départ idéal pour explorer 
l’ Altiplano, à la manière classique ou plus à l’aventure. Les paysages  
désertiques et lunaires alternent avec les geysers, les plaines de sel,  
la culture indienne d’Atacama... Vous pouvez vous rendre à la frontière  
bolivienne,	au	parc	national	de	Lauca,	qui	n’est	que	peu	connu.	À	partir	
d’Arica, vous pouvez y rendre et aussi explorer Chungara, dominée par le 
volcan Parinacota (6.300 mètres), et admirer le spectacle d’une faune unique 
avec des lamas, des vigognes, des condors et des lièvres de montagne...

Dans le sud, plus connu, domine le parc national Torres del Paine (accessible 
depuis Punta Arenas et Puerto Natales). Avec sa diversité de paysages,  
de	steppes,	de	forêts,	de	cascades,	de	glaciers,	de	faune	et	de	flore,	ce	parc	
est incontestablement l’un des plus beaux du Chili. Un peu plus au nord,  
au bord du lac à saumons Llanquihue, se trouve la ville de Puerto Varas. 
Les	volcans	Osorno	et	Calbuco	donnent	au	Chili	un	visage	très	différent.

Enfin,	il	y	a	la	célèbre	mais	encore	mystérieuse	île	de	Pâques,	ou	Isla	de	
Pascua. Une vieille civilisation inconnue a laissé derrière elle d’énormes 
statues,	dont	la	signification	reste	un	mystère	à	ce	jour.	Ces	îles	sont	à	
3.700 km de la côte chilienne, à une distance plus importante que celle  
qui sépare Bruxelles du Caire en Égypte!

Outre	ces	«	classiques	»,	le	Chili	a	beaucoup	à	offrir.	Et	notamment	la	 
Carretera Austral…

Tourist in the 
Valley of the 
Moon,
Atacama Desert.
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11 nuits

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel.  
Demi-journée de visite de la vieille ville et de la ville moderne de Santiago.  
À	ne	pas	manquer:	le	palais	présidentiel,	la	Moneda,	la	Plaza	de	Armas,	 
la cathédrale, le Palais de la Real Audiencia. Nuitée.

Jour 2 > Transfert à l’aéroport de Santiago. Accueil à l’aéroport de Calama 
et	transfert	au	village	de	San	Pedro	de	Atacama.	Après-midi:	excursion	à	la	
Vallée de la Lune, un phénomène étonnant dans le désert d’Atacama.  
3 nuitées.

Jour 3 > Journée complète de visite des lagunes de l’Altiplanico et du  
Salar de Atacama (la plus grande saline au monde). (lunch) 

Jour 4 > Départ matinal pour les geysers d’El Tatio, situés à plus de  
4.200 mètres d’altitude, avec temps libre pour se baigner dans les piscines  
naturelles. Ensuite, vous visiterez le village de Machuca, un ancien relais 
pour les caravanes de lamas qui voyageaient sur l’Inca Highway.  
Après-midi libre.

Jour 5 > Transfert à l’aéroport de Calama. Accueil à l’aéroport de Puerto 
Montt et transfert à Puerto Varas, près du lac Llanquihue, avec vue sur les 
volcans	Osorno	et	Calbuco.	Après-midi:	temps	libre	afin	de	découvrir	la	
ville, avec, entre autres, une église construite par les jésuites allemands.  
3 nuitées.

Jour 6 > Journée complète de visite des alentours de Puella et des cascades 
de Petrohue. Trajet le long du lac Llanquihue et de la ville d’Ensenada  
jusqu’au parc national de Vicente Perez Rosales, où vous visitez les fameuses 
cascades Petrohue. Ensuite, le trajet mène jusqu’au lac Todos Los Santos, 
où	un	catamaran	vous	conduit	jusqu’à	Puella.	En	route,	profitez	de	la	
vue sur les volcans. Promenade jusqu’à la cascade Cascada de la Novia 
à	travers	la	forêt	Valdivian.	Tard	dans	l’après-midi:	retour	à	Petrohue	en	
catamaran et transfert à Puerto Varas.

Jour 7 >	Excursion	aux	îles	de	Chiloe:	en	été,	transfert	en	ferry	et	visite	
de la colonie de pingouins Punihuil; en hiver, visite de lieux historiques et 
culturels comme Castro et Dalcahue.

Jour 8 > Transfert à l’aéroport de Puerto Montt. Accueil à l’aéroport de 
Punta Arenas et transfert en bus à Puerto Natales. 3 nuitées.

Jour 9 > Journée complète de navigation jusqu’aux glaciers de Balmaceda 
et	Onelli.

Jour 10 > Départ de Puerto Natales pour le parc national de Torres del 
Paine. Visite de Cueva del Milodon, un monument naturel, et de Torres del 
Paine,	une	réserve	de	biosphère	de	l’UNESCO	avec	une	faune	et	une	flore	
splendides.

Jour 11 > Transfert à l’aéroport de Punta Arenas. Accueil à l’aéroport de 
Santiago et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 12 > Transfert à l’aéroport de Santiago.

Torres del Paine National Park.
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Travesia del Altiplano

Carretera Austral

12 nuits  

Jour 1 > Santiago

Jour 2 > Santiago/Arica

Jour 3 >	Arica	-	Putre:	trajet	avec,	en	chemin,	visite	possible	du	 
refuge pour oiseaux de Lluta Delta, du village de Poconchile, du 
canyon Quebrada de Cardones et du village de Socorama.

Jour 4 >	Putre:	visite	du	parc	national	de	Lauca	et	de	Parinacota.	 
En chemin, vous pourrez visiter la lagune de Cotacotani, le lac 
Chungara et/ou les sources thermales de Jurasi.

Jour 5 >	Putre:	les	volcans	jumeaux	Payachata,	l’impressionnant	
canyon Allane…

Jour 6 > Putre - le lac salé de Surire - la réserve nationale de Las 
Vicunas - Colchane

Jour 7 >	Colchane	-	Pica,	avec	différentes	visites	possibles:	l’ancien	
centre cérémoniel aymara de Cariquama, les pétroglyphes de  
Chusmiza, Quebrada de Tarapaca, le géoglyphe El Gigante de 
Atacama de Cerro Unita et la pampa de Tamarugal.

Jour 8 > Pica - Iquique, avec possibilité de découvrir les géoglyphes 
de Pintados, les bureaux à l’abandon d’une compagnie minière à 
Humberstone et à Santa Laura

Jour 9 > Iquique - San Pedro de Atacama

Jour 10-11 > San Pedro de Atacama

Jour 12 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago

Jour 13 > Santiago

14 nuits (d’octobre à mai) 

Jour 1 > Santiago
 
Jour 2 > Santiago/Puerto Montt - Puerto Varas
 
Jour 4 > Puerto Varas - Leptepu - Caleta la Arena - Caleta Pueleche - 
Hornopiren - Fjordo Largo - Caleta Gonzalo
 
Jour 6 > Caleta Gonzalo - Futaleufu (El Barranco)
 
Jour 8 >	Futaleufu	-	El	Pangue:	le	parc	national	de	Quelat.	Avec	ses	
1.540 km2, ce parc comprend des rivières sauvages, des glaciers en 
surplomb	et	des	forêts	denses	de	coigües,	tepas,	tepus	et	autres	nalcas.

Jour 10 > El Pangue - Coyhaique

Jour 11 >	Coyhaique	-	Lake	General	Carrera	(Puerto	Tranquilo):	 
les « cathédrales » de Marmol, le glacier Exploradores

Jour 13 > Lake General Carrera - Puerto Bertrand

Jour 15 > Puerto Bertrand - Balmaceda/Santiago
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Road trip along 
Chile’s carretera austral.



•	 Santiago et les environs
 Une visite classique de la ville peut facilement s’étendre à 4 nuits 

ou	plus.	Il	y	a	tant	de	possibilités:	Santiago	à	pied	ou	à	vélo,	les	
marchés colorés ou les traditions gastronomiques et les vins.

	 Les	environs	offrent	également	une	grande	diversité:	le	parc	 
national Cerro La Campana, la vallée de Maipo et Colchagua.

 Pour une découverte plus longue et/ou prolongée, une voiture de 
location est idéale, par exemple pour visiter la vallée de Colchagua 
(Santa Cruz) et Valparaiso.

•	 San Pedro de Atacama 
 Ici aussi, vous pouvez voyager en groupe ou avec guide privé,  

ou en toute liberté sans visites. Compte tenu des caractéristiques 
de la région et des nombreuses attractions hors-piste, nous ne 
recommandons pas une voiture de location!

 Cependant, cette région offre un certain nombre de lodges qui 
fonctionnent avec un concept all in. Les repas et les boissons sont 

inclus, mais aussi un menu d’excursion que vous pouvez choisir 
tous les jours! Ces lodges sont plus coûteux, mais considérant leur 
offre,	ils	valent	vraiment	la	peine	d’être	envisagés.

 Une extension en Bolivie (réserve Eduardo Avaroa et Uyuni) est 
également possible (voir Bolivie).

•	 Altiplano (Arica, Putre et le parc national de Lauca)

•	 Puerto Varas
	 Sachez	qu’un	séjour	sur	le	groupe	de	l’île	de	Chiloé	est	également	

possible!

•	 La Patagonie chilienne, avec:
-  Torres del Paine
- W-trekking Torres del Paine
-	 Ou	une	croisière	à	travers	la	Patagonie,	du	Chili	(Punta	Arenas)	

à l’Argentine (Ushuaia)

Ch
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces  
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit avec ces minitrips!

Pasturing alpacas in front of Chungara lake and 
Parinacota Volcano, Tarapaca Region.
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•	 Île de Pâques (Isla de Pascua)

 Jour 1 >	Accueil	à	l’aéroport	de	l’île	de	Pâques	et	transfert	à	l’hôtel.	Nuitée.

 Jour 2 >	Excursion	autour	de	l’île	de	Pâques:	randonnée	avec	guide	le	long	de	la	côte	sud-est	avec	vue	
sur	l’archipel	Poike.	Visite	du	volcan	Rano	Kau,	où	les	statues	moaï	ont	été	réalisées.	Profitez	de	la	vue	
splendide	sur	Tongariki	Ahu	et	ses	15	moaï	restaurés.	Ensuite,	arrêt	aux	plages	d’Ovahe	et	Anakena.	
Nuitée. (pique-nique)

 Jour 3 >	Faites	connaissance	avec	la	culture	«	birdman	»	à	Orongo,	une	zone	naturelle	avec	vue	sur	
les	îles	de	Motu.	Ensuite,	vous	vous	rendez	à	Ahu	Akivi	avec	ses	7	moaï,	puis	vous	découvrez	le	lieu	de	
cérémonie de Tahai. Visite de la grotte de lave Ana Te Pahu et du cratère de Puna Pau. Nuitée.

 Jour 4 >	Transfert	à	l’aéroport	de	l’île	de	Pâques.

	 Ce	minitrip	peut	être	prolongé	avec	deux	nuitées	supplémentaires:
-		La	demi-journée	de	visite	d’Orongo,	le	jour	3,	sera	remplacée	par	une	journée	complète	de	randonnée	
à	Orongo.	Transfert	à	l’espace	cérémoniel	de	Tahai	pour	une	randonnée	à	pied	sur	le	volcan	Rano	Kau,	
en	passant	par	des	marais	et	des	petits	bois,	avec	une	vue	superbe	sur	l’océan	Pacifique.	Promenade	
jusqu’au	village	d’Orongo,	avec	ses	pétroglyphes	spectaculaires.	Transfert	aux	grottes	peintes	d’Ahu	
Vinapu et d’Ana Kai Tangata. 

-		La	demi-journée	de	visite	d’Ahu	Akivi,	le	jour	3,	sera	remplacée	par	deux	excursions	d’une	demi-journée: 
une excursion à cheval (env. 3 heures 30) le long de la côte nord-ouest jusqu’au lieu de cérémonie de 
Tahai. En route, visite de quelques grottes intéressantes. 

-		Trekking	jusqu’au	sommet	du	Maunga	Terevaka,	le	plus	jeune	volcan	de	l’île	de	Pâques,	et,	à	travers	
une	forêt	d’eucalyptus,	jusqu’à	la	vieille	ferme	de	Vaitea,	qui	élève	des	moutons.

-		Demi-journée	de	navigation	jusqu’aux	îles	de	Motu	Iti,	de	Motu	Nui	et	de	Motu	Kao	Kao	(env.	3	heures).
 
•	 Et	le	Chili	a	encore	plus	à	offrir.	Pensez	par	exemple	à	La Serena, Pucon, et à tant d’autres choses!

Scannez moi 
pour plus informations: 
Chili
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Easter Island, Native by Moai Statue.
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